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Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d'Occupation des
Sols de la commune de MULHOUSE, approuvé par une délibération du conseil municipal
du 20 décembre 1999. Ce document avait fait l’objet de quatre révisions simplifiées,
respectivement approuvées le 11 juillet 2005 (révision simplifiée n°1), le
12 décembre 2005 (révisions simplifiées n°2 et n°3) et le 23 avril 2007 (révision
simplifiée n°4).
Il est rappelé pour mémoire, que les dispositions du Règlement National d’Urbanisme
demeurent applicables nonobstant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme, à
l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R. 111-22
à R.111-24-2.
Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan
sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1
présent code.
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Conformément aux dispositions de l’article R.123-11b du code de l’urbanisme, les
documents graphiques du Plan Local d'Urbanisme, font notamment apparaître les
secteurs, où les nécessités de la préservation des ressources naturelles ou de
protection contre les nuisances, ainsi que l’existence de risques technologiques ou de
risques naturels, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales,
les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations,
dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Sont précisées ci-après les règles particulières s’appliquant aux secteurs ainsi
identifiés, QRQREVWDQWOHVGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVGDQVFKDFXQHGHV]RQHV.
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&+$3,75( /(618,6$1&(662125(6
Certains secteurs du territoire communal sont soumis à des nuisances sonores. Ils
sont définis par des arrêtés préfectoraux en date du 21 février 2013 (voir annexes
documentaires).
A l’intérieur de ces secteurs, les constructions devront respecter des règles d’isolement
acoustique minimum, déterminées :

x

par les décrets n°95-20 et 95-21 du 09 janvier 1995 pour l’ensemble des
bâtiments construits à l’intérieur du secteur ;

x

par l’arrêté du 30 mai 1996 et sa circulaire d’application du 25 juillet 1996 pour
les bâtiments d’habitation.

&+$3,75(/(5,648('¶,121'$7,21
Cette zone correspond aux secteurs soumis aux risques d’inondation de
la rivière « l’Ill ». Pour tout projet d’aménagement, il conviendra de se
référer au règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du
bassin versant de l’Ill annexé au dossier des Servitudes d’Utilité Publique
du P.L.U.

&+$3,75(±5(*/(0(17$7,213$5$6,60,48(
Les constructions doivent respecter la réglementation en vigueur relative à la
prévention du risque sismique en vertu de l'article 41 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 et du décret n° 91461 du 14 mai 1991. Mulhouse étant classé en zone 1 b
(sismicité faible) selon ce décret.

&+$3,75(±=21('(3527(&7,21'83$75,02,1(
$5&+,7(&785$/85%$,1(73$<6$*(5 =33$83 
Une zone de protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) a
été instituée sur la ville de Mulhouse, afin de protéger le patrimoine bâti du quartier
Franklin.
A l’intérieur de ce périmètre, on distingue 3 secteurs. La Cité, organisée en « carré
Mulhousien », un ensemble urbain cohérent d’immeubles de rapport construits au
XIXème et XXème siècle et les alignements avec jardin à la mulhousienne.
Lors de toute demande d’utilisation ou d’occupation du sol localisées à l’intérieur de ce
périmètre, le pétitionnaire devra se reporter au règlement de la ZPPAUP imposant des
contraintes et des obligations sur les différents éléments de construction.
Ce document est consultable en mairie.

&+$3,75(=21(6' ,17(5(7+,6725,48(
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges
archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant
l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques.
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&+$3,75($'$37$7,2160,1(85(6
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par
la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes (article L.123.1. du Code de l'Urbanisme).

&+$3,75(&+$1*(0(17'('(67,1$7,21
Les règles de C.O.S., d'emprise au sol et d'espaces verts ne sont pas opposables dès
lors que le projet n'aggrave pas la situation préexistante.

&+$3,75(±1250(6'(67$7,211(0(173285/(6
&216758&7,216(;,67$17(6
Pour les travaux portant sur une construction existante n’impliquant ni changement de
destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation
du projet. Il n’est tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistante
avant démolition.
Toutefois dans le cas de changement de destination en vue de la création de
logements, le nombre de place de stationnement exigé correspondra aux places
supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les
nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination
précédente).
En cas de création de logement dans une construction existante, sans qu’il soit créé de
surface de plancher supplémentaire, il pourra être exigé un nombre de places de
stationnement correspondant aux besoins générés par ce/ces nouveaux logements.
En cas de travaux portant sur un logement existant, avec création de moins de 40 m²
de surface de plancher et ayant pour effet d’améliorer le confort du logement, il ne sera
pas exigé de place de stationnement supplémentaire.

&+$3,75(±'(),1,7,21'(7(50(687,/,6(6'$16/(5(*/(0(17
&RQVWUXFWLRQVDQQH[HV
Sont considérés comme annexes, les locaux secondaires, attenants ou non au
bâtiment principal, constituant des dépendances, tels que réserves, remises, garages,
etc…
6XUIDFHPLQLPDOH
Est prise en compte dans le calcul de la surface minimale de terrain la totalité de la
surface de la parcelle ou de l'unité foncière.
En cas de cession au domaine public d'une partie de la parcelle, le calcul de la surface
minimale s'appuie sur la parcelle d'origine.
En cas de division, le calcul de la surface minimale s'effectue sur chacun des lots.

VILLE DE MULHOUSE

SERVICE

URBANISME

Plan Local d'Urbanisme

Règlement

5

En cas de division d'une parcelle déjà construite, le lot comportant une construction
existante ne saurait être de taille inférieure à la surface minimale.
(VSDFHSODQWpV
Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale. La
surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou
arborées. Sont admises les dalles-gazon, comptabilisées pour 20 % de leur surface
dans le calcul de la surface totale des espaces plantés.
$UEUHVjJUDQGGpYHORSSHPHQW
Sont considérés comme arbres à grand développement les espèces d'arbres
atteignant au minimum 5 m de haut dans le cours de leur croissance. Le port de l'arbre
est indifférent, il peut être élevé en cépée, en haute tige, en baliveaux, ...
&RHIILFLHQWG HPSULVHDXVRO
C'est le pourcentage de la surface de la parcelle ou de l'entité foncière coupée par les
constructions. Entrent dans le calcul, toutes les constructions ou parties de
constructions principales ou annexes qui dépassent de plus de 60 cm le sol naturel.
Les constructions ou parties de constructions, si elles ne dépassent pas de plus de 60
cm le sol naturel, ne sont pas prises en compte dans le calcul du coefficient d'emprise
au sol.
&RHIILFLHQWG 2FFXSDWLRQGX6RO &26
Le C.O.S. est le rapport exprimant la surface de plancher susceptible d'être construite
par mètre carré de sol. Il s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la
demande d'autorisation de construire ou d’aménager, y compris, le cas échéant, les
terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332.15 et
R.332.16 du Code de l'Urbanisme. La surface des bâtiments existants conservés sur le
terrain est déduite des possibilités de construction.
&RQWLJH
Est contigüe une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction
accolée à une limite) ou à une autre construction (construction contigüe).
/LPLWHVpSDUDWLYHODWpUDOH
La limite latérale est le segment de ligne de séparation de parcelles qui a une extrémité
contiguë à l'alignement.
Les constructions ou parties de construction, si elles ne dépassent pas plus de 60 cm
par rapport au sol naturel, ne sont pas soumises aux règles de retrait fixé à l’article 7
des différentes zones du présent règlement.
Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article
L.451-1 du Code de l’urbanisme permet de déroger aux dispositions du règlement
relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y
substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée.
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/LPLWHVpSDUDWLYHGHIRQGGHO XQLWpIRQFLqUH
La limite de fond est le segment de lignes ou l'ensemble des segments de lignes de
séparation de parcelles qui n'ont pas d'aboutissement sur l'alignement.
Les constructions ou parties de construction, si elles ne dépassent pas plus de 60 cm
par rapport au sol naturel, ne sont pas soumises aux règles de retrait fixé à l’article 7
des différentes zones du présent règlement.
Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article
L.451-1 du Code de l’urbanisme permet de déroger aux dispositions du règlement
relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y
substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée.
3HQWHG¶XQWHUUDLQ
La plus contraignante des règles ci-dessous sera appliquée pour le calcul de la pente
d’un terrain :
- Soit la différence d’altitude entre le point haut du terrain sous l’emprise de la
construction et son point bas sous l’emprise de la construction ;
- Soit la différence d’altitude entre le point bas du terrain, sous l’emprise de la
construction et le point le plus bas du terrain, en aval de la construction.
0DUJHVGHUHFXO
La marge de recul est l'espace mesuré horizontalement compris entre l'alignement des
voies publiques ou la limite de l'emplacement réservé qui s'y substitue et la ligne
parallèle distante d'un nombre de mètres défini dans le règlement.
Dans les marges de recul peuvent se développer : les rampes, les escaliers, les
perrons, les saillies, les tambours d'entrée, les balcons situés à plus de 2,50 m du sol
fini après travaux, les oriels, les débords de toiture, les ouvrages enterrés, les
infrastructures nécessaires à l'accès aux constructions et aux garages.
/LJQHG¶LPSODQWDWLRQREOLJDWRLUHGHVEkWLPHQWVHWLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
SDUUDSSRUWjODYRLH
Lorsque figure au document graphique une ligne d’implantation obligatoire des
bâtiments ou lorsque l’implantation des bâtiments est imposée à l’alignement de la voie
par le présent règlement, 60% au moins de leur façade doit être alignée sur cette
limite, sauf si des dispositions particulières sont prévues dans une zone. Le reste de la
façade peut être implanté en retrait par rapport à cette ligne
,PSODQWDWLRQjO DQJOHGHGHX[DOLJQHPHQWVGHFRQVWUXFWLRQ
A la jonction de deux alignements de construction (implantation sur limite de voie ou en
recul), un traitement architectural particulier de l'angle (de type pan coupé ou autre) en
recul, de faible ampleur par rapport à ces alignements, est autorisé. Ce traitement
particulier peut être imposé par une meilleure insertion paysagère du bâtiment dans
son environnement.
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+DXWHXU
C'est la hauteur de la construction mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel
considéré avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, non compris les
ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre,
machineries d’ascenseurs, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies
renouvelables et leurs locaux techniques.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
telles que châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, etc…
pourront être exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques
techniques l’imposent.
3ODQGHWRLWXUH
Le plan de toiture est constitué par l'enveloppe assurant l'étanchéité du bâtiment, de
laquelle peuvent dépasser les ouvrages techniques tels que cheminées, antennes et
les éléments décoratifs.
3ODQYHUWLFDOGHIDoDGH
Le plan vertical de façade est celui qui s'appuie sur les parements des structures
porteuses ou des murs rideaux, à l'exclusion des éléments en saillies tels que :
balcons, oriels, corniches, appuis de fenêtre, bandeaux, bacs à fleurs, etc ...
&RPEOHV
Les combles sont constitués par les espaces compris entre la face interne de la toiture
et la dalle supérieure du dernier niveau droit.
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(WDJHGURLW
L'étage droit est un espace compris entre deux dalles horizontales distantes
verticalement d'au moins 1,80 m et dont les murs ne sont pas interrompus par des
rampants de toiture.
1LYHDX[KDELWDEOHVVRXVFRPEOHV
Les niveaux habitables sous combles sont les espaces accessibles sous combles et
dont la hauteur sous toiture ou sous plafond dépasse 1,80 m pour plus de 30 % de leur
surface.
Les niveaux en attique sont assimilés à des niveaux sous combles.
0HVXUHGHODKDXWHXUG XQHFRQVWUXFWLRQ
Dans les voies en pente, la hauteur est mesurée au centre de la façade sur rue de la
construction. Les bâtiments de plus de 30 m de longueur sont divisés en sections dont
aucune ne peut dépasser 30 m de longueur.
Pour les constructions édifiées sur les terrains présentant dans une profondeur d'au
moins 20 m par rapport à l'alignement ou par rapport au recul de construction, une
pente supérieure à 10 % (pente descendante par rapport à la rue), un dépassement de
hauteur peut être autorisé sur l'arrière du bâtiment à condition que la hauteur sur rue
n'excède pas la hauteur plafond autorisée. Ce dépassement ne saurait excéder la
différence de niveau entre le terrain naturel à l'arrière de la construction avant travaux
et le niveau du trottoir à l'alignement ou le terrain naturel au niveau de la marge de
reculement.
6HUYLWXGHVG DUFDGHV
Les servitudes dites d'arcades inscrites au document graphique doivent permettre, le
long de l'espace public, un passage couvert non clos pour les piétons d'une largeur
libre minimale de 2,50 m et d'une hauteur atteignant au moins la dalle haute du rez-dechaussée de l'immeuble concerné.
6pTXHQFH
Ensemble composé de plusieurs constructions situées en façade d’un ou plusieurs
îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale
et/ou urbaine.
5pKDELOLWDWLRQ
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en
vigueur, dans les volumes de la construction existante.
(WDJHDWWLTXH
Demi-étage carré dont la face forme le couronnement d’une élévation. Le niveau de
l’étage attique est séparé des niveaux inférieurs par un important corps horizontal
(frise, cordon, etc.) ou par une corniche plus importante que celle qui couronne l’étageattique lui-même.
Le retrait de l’étage-attique imposé par le règlement du PLU par rapport au plan de
façade inférieur est apprécié façade par façade. Cette obligation de retrait ne
s’applique pas aux constructions de logement individuel.
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3DUNLQJLQWpJUp
Espace de stationnement en superstructure non enterré, situé en rez-de-chaussée
d’un bâtiment, au-dessus duquel se développent des programmes de logement. Il est
dit "intégré" car d'autres programmes (halls, locaux communs, commerces, parfois
logements, etc) sont présents partiellement ou totalement en façade, sur l'espace
public.
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6RQWLQWHUGLWVWRXVOHVW\SHVG RFFXSDWLRQRXG XWLOLVDWLRQGXVROjO¶H[FHSWLRQGHVFDV
SUpYXVjO¶DUWLFOH



$57,&/(8;2&&83$7,216(787,/,6$7,216'862/6280,6(6$
'(6&21',7,2163$57,&8/,(5(6


• /HV ORJHPHQWV ORUVTX LOV VRQW H[FOXVLYHPHQW GHVWLQpV DX[ SHUVRQQHOV GH OD
]RQH

• /HVLQVWDOODWLRQVGLYHUVHVFODVVpHVRXQRQTXLSDUOHXUGHVWLQDWLRQVRQWOLpHVj

O KDELWDWLRQ HW j O DFWLYLWp XUEDLQH HW j FRQGLWLRQ TX HOOHV Q HQWUDvQHQW SDV GH
QXLVDQFHVLQFRPSDWLEOHVDYHFOHVKDELWDWLRQVYRLVLQHV

• /HVDIIRXLOOHPHQWVHWH[KDXVVHPHQWVV¶LOVUHVSHFWHQWOHFDUDFWqUHHWO¶LQWpUrWGH
O¶HQYLURQQHPHQWHWGHVSD\VDJHV

• /HV RXYUDJHV GLYHUV QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW GHV VHUYLFHV SXEOLFV RX
G LQWpUrWFROOHFWLI

• /HV FRQVWUXFWLRQV RX LQVWDOODWLRQV TXL QH VRQW SDV GLUHFWHPHQW OLpHV HW



QpFHVVDLUHVjO¶DFWLYLWpIHUURYLDLUH

$57,&/( 8;   &21',7,216 '( '(66(57( '(6 7(55$,16 3$5 /(6
92,(638%/,48(6(735,9((6



 $FFqV

7RXW WHUUDLQ HQFODYp HVW LQFRQVWUXFWLEOH j PRLQV TXH VRQ SURSULpWDLUH Q¶REWLHQQH XQ
SDVVDJHDPpQDJpVXUXQWHUUDLQYRLVLQGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUOH&RGH&LYLO
3RXU FKDTXH WHUUDLQ HW SDU WUDQFKH FRPPHQFpH GH  P LO SHXW rWUH DPpQDJp XQ
DFFqVFDUURVVDEOHG XQHODUJHXUPD[LPDOHGHP
8Q DPpQDJHPHQW SDUWLFXOLHU SHXW rWUH LPSRVp SRXU WHQLU FRPSWH GH O LQWHQVLWp GH OD
FLUFXODWLRQ

 9RLULHV
/HVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVYRLHVGRLYHQWUpSRQGUHjOHXUXWLOLVDWLRQHWJDUDQWLU
O DFFHVVLELOLWpGHVYpKLFXOHVGHOXWWHFRQWUHO LQFHQGLH
/HV YRLHV SULYpHV HQ LPSDVVH GH SOXV GH  P GH ORQJ GRLYHQW SHUPHWWUH OH
UHEURXVVHPHQWGHVYpKLFXOHV
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 (DX3RWDEOH

/H EUDQFKHPHQW VXU OH UpVHDX G HDX SRWDEOH HVW REOLJDWRLUH SRXU WRXWH FRQVWUXFWLRQ
QRXYHOOHTXLUHTXLHUWXQHDOLPHQWDWLRQHQHDX/HVFRQVWUXFWLRQVQHVRQWSDVDGPLVHV
ORUVTXH OH FRQVWUXFWHXU QH SHXW GHVVHUYLU HQ HDX SRWDEOH OHV LPPHXEOHV TX LO SURMHWWH
G pGLILHU

 $VVDLQLVVHPHQW

• Eaux usées :
(QUqJOHJpQpUDOHOHEUDQFKHPHQWVXUOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWHVWREOLJDWRLUHSRXU
WRXWHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHQpFHVVLWDQWXQHpYDFXDWLRQGHVHDX[XVpHV

• Eaux pluviales :
/RUVTXHOHUpVHDXH[LVWHOHVDPpQDJHPHQWVUpDOLVpVVXUWRXWWHUUDLQGHYURQWrWUHWHOV
TX LOVJDUDQWLVVHQWO pFRXOHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVGDQVOHUpVHDXFROOHFWHXU
(Q O DEVHQFH GH UpVHDX OHV FRQVWUXFWHXUV RX DPpQDJHXUV GHYURQW UpDOLVHU j OHXU
FKDUJH XQ UpVHDX G DVVDLQLVVHPHQW GHV HDX[ SOXYLDOHV SURYHQDQW GHV VXUIDFHV
FROOHFWLYHV LPSHUPpDELOLVpHV (Q RXWUH FKDTXH FRQVWUXFWHXU GHYUD UpDOLVHU VXU VRQ
SURSUH IRQGV HW j VD FKDUJH GHV GLVSRVLWLIV DSSURSULpV HW SURSRUWLRQQpV SHUPHWWDQW
O¶pYDFXDWLRQ GLUHFWH HW VDQV VWDJQDWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV SURYHQDQW GHV DLUHV
LPSHUPpDELOLVpHVSULYDWLYHV

(OHFWULFLWpWpOpSKRQHHWWpOpGLVWULEXWLRQ
/HV EUDQFKHPHQWV DX[ OLJQHV GH WUDQVSRUW G pQHUJLH pOHFWULTXH OHV FkEOHV
WpOpSKRQLTXHV OH UpVHDX HW OHV EUDQFKHPHQWV GH WpOpGLVWULEXWLRQ GRLYHQW rWUH UpDOLVpV
HQVRXWHUUDLQMXVTX¶HQOLPLWHGXGRPDLQHSXEOLFVDXIHQFDVG LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXH

 &ROOHFWHGHVGpFKHWV
/HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVGRLYHQWrWUHpTXLSpHVjO LQWpULHXUGHO XQLWpIRQFLqUHG XQ
ORFDORXG XQHDLUHDPpQDJpHGHVWRFNDJHGHVGpFKHWVHQDWWHQWHGHFROOHFWH



$57,&/(8;&$5$&7(5,67,48(6'(67(55$,16

1pDQW



$57,&/(8;,03/$17$7,21'(6&216758&7,2163$55$33257
$8;92,(6(7(035,6(638%/,48(6


$  /HV FRQVWUXFWLRQV GRLYHQW rWUH LPSODQWpHV SDU UDSSRUW DX[ OLPLWHV GHV YRLHV
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVILJXUpHVDXGRFXPHQWJUDSKLTXH

%  (Q O DEVHQFH G LQGLFDWLRQ DX GRFXPHQW JUDSKLTXH OHV FRQVWUXFWLRQV GRLYHQW rWUH
LPSODQWpHVjXQHGLVWDQFHG DXPRLQVPGHODOLPLWHGHODYRLH

9,//('(08/+286(



3ODQ/RFDOG 8UEDQLVPH



5qJOHPHQW

8;
&  OHVGLVSRVLWLRQVGHVDOLQpDV$HW%QHV¶DSSOLTXHQWSDV
•

DX[ FRQVWUXFWLRQV RX SDUWLHV GH FRQVWUXFWLRQV  HQWHUUpHV VRXV UpVHUYH GHV
GLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOHHWDX[FRUQLFKHVRXDYDQFpHVGHWRLW

•

DX[EDOFRQVHWDXWUHVpOpPHQWVHQVXUSORPEG XQHORQJXHXULQIpULHXUHDXWLHUV
GH OD IDoDGH VRXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD FRQVHUYDWLRQ HW j OD
VXUYHLOODQFH GHV YRLHV FRPPXQDOHV ,OV GRLYHQW rWUH VLWXpV DX PRLQV j
PqWUHVGXVROORUVTXHODIDoDGHHVWUpDOLVpHjO¶DOLJQHPHQWGHODUXH

•

DX[ PRGLILFDWLRQV RX H[WHQVLRQV G XQH FRQVWUXFWLRQ QRQ FRQIRUPH DX[
GLVSRVLWLRQV GHV DOLQpDV $ HW % VRXV UpVHUYH GH QH SDV UpGXLUH OD PDUJH GH
UHFXOFRPSULVHHQWUHODOLPLWHGHYRLHHWODFRQVWUXFWLRQHQTXHVWLRQ

•

3RXU OHV FRQVWUXFWLRQV HQ GHX[LqPH UDQJ DXGHOj G¶XQH EDQGH GH P
PHVXUpHjSDUWLUGHODOLPLWHGHODYRLH

•

DX[ LQVWDOODWLRQV HW FRQVWUXFWLRQV QpFHVVDLUHV j O H[SORLWDWLRQ GHV FKHPLQV GH
IHUORUVTXHOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVO¶LPSRVHQW




$57,&/(8;,03/$17$7,21'(6&216758&7,2163$55$33257
$8;/,0,7(66(3$5$7,9(6

$  5HFXOREOLJDWRLUH
/HV FRQVWUXFWLRQV GRLYHQW rWUH LPSODQWpHV j XQH GLVWDQFH G¶DX PRLQV P GHV OLPLWHV
VpSDUDWLYHV

%  'HV UqJOHV G¶LPSODQWDWLRQ GLIIpUHQWHV SRXUURQW rWUH DXWRULVpHV SRXU OHV
FRQVWUXFWLRQV VXLYDQWHV TXL SHXYHQW V¶LPSODQWHU VXU OHV OLPLWHV VpSDUDWLYHV
RXHQUHWUDLWSDUUDSSRUWjFHOOHVFL
•



/HVLQVWDOODWLRQVHWFRQVWUXFWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶H[SORLWDWLRQGHVFKHPLQVGHIHU
HWGXWUDQVSRUWORUVTXHOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVO¶LPSRVHQW

$57,&/(8;,03/$17$7,21'(6&216758&7,216/(681(63$5
5$33257$8;$875(668581(0(0(35235,(7(

1RQUpJOHPHQWp



$57,&/(8;(035,6($862/'(6&216758&7,216


1RQUpJOHPHQWp



$57,&/(8;+$87(850$;,0$/('(6&216758&7,216


(Q GHKRUV GHV GLVSRVLWLRQV ILJXUDQW DX GRFXPHQW JUDSKLTXH LO Q¶HVW SDV IL[p GH
SUHVFULSWLRQV

9,//('(08/+286(



3ODQ/RFDOG 8UEDQLVPH



5qJOHPHQW

8;


$57,&/(8;$63(&7(;7(5,(85'(6&216758&7,216



,17(*5$7,2185%$,1(
$ /HSHUPLVGHFRQVWUXLUHSHXWrWUHUHIXVpRXQ rWUHDFFRUGpTXHVRXVUpVHUYHGH
O REVHUYDWLRQGHSUHVFULSWLRQVVSpFLDOHVVLOHVFRQVWUXFWLRQVjpGLILHURXjPRGLILHU
SDU OHXU VLWXDWLRQ OHXU LPSODQWDWLRQ OHXU DUFKLWHFWXUH OHXUV GLPHQVLRQV OHXUV
FRXOHXUV RX OHXU DVSHFW H[WpULHXU SRUWHQW DWWHLQWH DX FDUDFWqUH RX j O LQWpUrW GHV
EkWLPHQWVRXOLHX[DYRLVLQDQWVDLQVLTX DX[VLWHVRXSD\VDJHVQDWXUHOVHWXUEDLQV
%  /HV IDoDGHV RX SDUWLHV GH FRQVWUXFWLRQV YLVLEOHV GHSXLV OHV HVSDFHV SXEOLFV
GRLYHQW SDU OHXU FRPSRVLWLRQ DLQVL TXH SDU OHV PDWpULDX[ OHV PRGpQDWXUHV HW OHV
FRXOHXUV HPSOR\pV SUpVHQWHU XQ DVSHFW HQ KDUPRQLH DYHF OHV EkWLPHQWV
HQYLURQQDQWV (OOHV GRLYHQW SDU OHXU YROXPpWULH V¶LQWpJUHU DX[ VpTXHQFHV GH
FRQVWUXFWLRQVGDQVOHVTXHOOHVHOOHVSUHQQHQWSODFH

&/2785(6
$ 6XUOLPLWHVpSDUDWLYH
/HV FO{WXUHV GRLYHQW rWUH FRQVWLWXpHV VRLW SDU GHV JULOOHV JULOODJHV RX WRXV DXWUHV
GLVSRVLWLIVjFODLUHYRLHVRLWSDUGHVSDQQHDX[HQERLVWUHVVp/HVFO{WXUHVSHXYHQW
FRPSRUWHU XQ PXU EDKXW GRQW OD KDXWHXU Q¶H[FpGHUD SDV P /D KDXWHXU GHV
FO{WXUHVQHSHXWH[FpGHUP
% 6XUDOLJQHPHQWGHUXHV
/HV FO{WXUHV GRLYHQW rWUH FRQVWLWXpHV VRLW SDU GHV JULOOHV JULOODJHV RX WRXV DXWUHV
GLVSRVLWLIV j FODLUHYRLH ,OV SHXYHQW FRPSRUWHU XQ PXU EDKXW GRQW OD KDXWHXU
Q¶H[FpGHUD SDV P /D KDXWHXU PD[LPDOH GH FHV FO{WXUHV PXU EDKXW FRPSULV
HVWOLPLWpHjP




&  6XUOLPLWHVpSDUDWLYHHWjO¶DOLJQHPHQWGHUXHGHVFO{WXUHVSOHLQHVRXjFODLUH
YRLH GRQW OD KDXWHXU HVW VXSpULHXUH DX[ FKLIIUHV LQGLTXpV FL GHVVXV SHXYHQW rWUH
DXWRULVpHV VL HOOHV V¶KDUPRQLVHQW SDU OHXU FRQVWLWXWLRQ HW OHXU KDXWHXU DX[ FO{WXUHV
H[LVWDQWHV GDQV OHV HQYLURQV LPPpGLDWV RX VL HOOHV UpSRQGHQW j XQH QpFHVVLWp
DEVROXHOLpHjODVpFXULWpHWjODQDWXUHGHO RFFXSDWLRQ

$57,&/(8;67$7,211(0(17


$  5qJOHJpQpUDOH
•

/RUV GH FRQVWUXFWLRQ GH ORFDX[ LO GRLW rWUH UpDOLVp VXU OD PrPH HQWLWp IRQFLqUH
GHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWVHORQOHVQRUPHVLQGLTXpHVDX[SDUDJUDSKHV%HW&
GXSUpVHQWDUWLFOH

•

/RUV GH FKDQJHPHQW G DIIHFWDWLRQ RX GH GHVWLQDWLRQ LO SHXW rWUH H[LJp OD
UpDOLVDWLRQ G XQ QRPEUH GH SODFHV FDOFXOp SDU GLIIpUHQFH HQWUH OHV EHVRLQV
DQWpULHXUV HW OHV EHVRLQV GX SURMHW HQ DSSOLTXDQW OHV QRUPHV LQGLTXpHV DX[
SDUDJUDSKHV%HW&GXSUpVHQWDUWLFOH

•

3RXUO DSSOLFDWLRQGHVQRUPHVGHVWDWLRQQHPHQWLOSHXWrWUHWHQXFRPSWHG XQH
SRO\YDOHQFHG XWLOLVDWLRQGHVSODFHVGDQVOHWHPSV


9,//('(08/+286(



3ODQ/RFDOG 8UEDQLVPH



5qJOHPHQW

8;
%  6WDWLRQQHPHQWGHVYpORV
3RXUWRXWHFRQVWUXFWLRQQHXYHLOHVWH[LJpGHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUYpORVRX
SODFHV HQ WDQW TXH GLVSRVLWLI SRXU DFFURFKHU XQ RX GHX[ YpORV PD[LPXP  HQ
IRQFWLRQGHODGHVWLQDWLRQGHVORFDX[
•  SODFH SDU ORJHPHQW SRXU OHV RSpUDWLRQV GH SOXV GH Pð GHVXUIDFH GH
SODQFKHU
• SODFHSRXUVDODULpVSRXUOHVHQWUHSULVHV
• SODFHSRXUPðGHVXUIDFHVFRPPHUFLDOHVSRXUOHVFRPPHUFHVGHSOXVGH
PðVXUIDFHGHSODQFKHU
•  SODFH SRXU  SHUVRQQHV SRXU OHV FRQVWUXFWLRQV HW LQVWDOODWLRQV QpFHVVDLUHV
DX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLI
&HV HPSODFHPHQWV GRLYHQW GLVSRVHU G¶DPpQDJHPHQWV SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU OH
VWDWLRQQHPHQWHQWRXWHVpFXULWp

&  6WDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVPRWRULVpV
/HVQRUPHVVRQWpWDEOLHVVHORQOHVSpULPqWUHVILJXUpVVXUOHGRFXPHQWJUDSKLTXHMRLQW
HQDQQH[H

3pULPqWUH$
3pULPqWUH% 5HVWHGX3/8
&RQVWUXFWLRQRXDPpQDJHPHQW XQH SODFH SDU WUDQFKH FRPPHQFpH GH Pð GH
VXUIDFHGHSODQFKHU
G¶XQHKDELWDWLRQ 
&RQVWUXFWLRQV j XVDJH GH SODFHPð  SODFH  Pð  SODFH Pð
GH VXUIDFH GH GH VXUIDFH GH GH VXUIDFH GH
EXUHDX[
SODQFKHU
SODQFKHU
SODQFKHU
&RQVWUXFWLRQV j XVDJH GH



FRPPHUFH
&RPPHUFHVPð
3DVGHSODFHG¶H[LJpH
&RPPHUFHVGHjPð
&RPPHUFHV!Pð
&RQVWUXFWLRQV
j
XVDJH
LQGXVWULHO
DUWLVDQDO
HW
G¶HQWUHS{W

SODFHPð
VXUIDFH
GH
SODQFKHU
 SODFH  Pð
VXUIDFH
GH
SODQFKHU

 SODFH  Pð
VXUIDFH
GH
SODQFKHU
 SODFH  Pð
VXUIDFH
GH
SODQFKHU

 SODFH  Pð
VXUIDFH
GH
SODQFKHU
 SODFH  Pð
VXUIDFH
GH
SODQFKHU

SODFHPðVXUIDFHGHSODQFKHU

 SODFHV  SDU
WUDQFKH
HW FRPPHQFpH GH
SHUVRQQHV

 SODFHV  SDU
WUDQFKH
FRPPHQFpH GH
SHUVRQQHV

 SODFHV  SDU
WUDQFKH
FRPPHQFpH GH
SHUVRQQHV

/HV
FRQVWUXFWLRQV
LQVWDOODWLRQV QpFHVVDLUHV DX[
VHUYLFHV SXEOLFV RX G¶LQWpUrW ,O SRXUUD rWUH WHQX FRPSWH GH OD QDWXUH GH O¶DFWLYLWp HW
FROOHFWLI
GH OD VLWXDWLRQ JpRJUDSKLTXH DX UHJDUG GHV SDUNLQJV

H[LVWDQWVjSUR[LPLWpGDQVODGpWHUPLQDWLRQGXQRPEUH
GHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWjUpDOLVHU
SODFHVSRXU SODFHVSRXU SODFHVSRXU
FKDPEUHV
RX FKDPEUHV
RX FKDPEUHV
RX
VWXGLRV
VWXGLRV
VWXGLRV

+pEHUJHPHQWVK{WHOLHUV


'  $OWHUQDWLYH

/RUVTXH OH SpWLWLRQQDLUH QH SHXW VDWLVIDLUH OXLPrPH DX[ REOLJDWLRQV LPSRVpHV SDU OH
GRFXPHQW G¶XUEDQLVPH HQ PDWLqUH GH UpDOLVDWLRQ G¶DLUHV GH VWDWLRQQHPHQW LO SRXUUD

9,//('(08/+286(



3ODQ/RFDOG 8UEDQLVPH



5qJOHPHQW

8;
rWUHWHQXTXLWWHGHFHVREOLJDWLRQVHQMXVWLILDQWSRXUOHVSODFHVTX¶LOHQSHXWUpDOLVHUOXL
PrPHVXUOHWHUUDLQG¶DVVLHWWHRXGDQVVRQHQYLURQQHPHQWLPPpGLDW
•
•

6RLW GH O¶REWHQWLRQ G¶XQH FRQFHVVLRQ j ORQJ WHUPH GDQV XQ SDUF SXEOLF GH
VWDWLRQQHPHQWH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQ
6RLW GH O¶DFTXLVLWLRQ GH SODFHV GH VWDWLRQQHPHQW GDQV XQ SDUF SULYp GH
VWDWLRQQHPHQWH[LVWDQWRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQ

$GpIDXWGHSRXYRLUUpDOLVHUOHVREOLJDWLRQVFLGHVVXVOHSpWLWLRQQDLUHSHXWrWUHWHQXGH
YHUVHU j OD FRPPXQH OD SDUWLFLSDWLRQ PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH 5 GX FRGH GH
O¶XUEDQLVPHHQYXHGHODUpDOLVDWLRQGHSDUFVSXEOLFVGHVWDWLRQQHPHQW



$57,&/(8;(63$&(6/,%5(6(73/$17$7,216


$  5DSSHO /D GHPDQGH GH SHUPLV GH FRQVWUXLUH GRLW LQGLTXHU OHV SODQWDWLRQV
H[LVWDQWHVHWSUpYXHV

%  *pQpUDOLWpV
•

/HV HVSDFHV ERLVpV j FRQVHUYHU SURWpJHU RX FUpHU DX WLWUH GH O DUWLFOH /
GX&RGHGHO 8UEDQLVPHVRQWILJXUpVDXSODQGH]RQDJH

•

/HV DUEUHV UHPDUTXDEOHV ILJXUpV DX SODQ GH ]RQDJH VRQW SURWpJpV HQ
DSSOLFDWLRQGXPrPHDUWLFOH8QUHFXOPLQLPXPGHVFRQVWUXFWLRQVSDUUDSSRUWj
O DUEUHFRUUHVSRQGDQWjODSURMHFWLRQGHVDFRXURQQHVXUOHVROHVWH[LJp

•

'DQVOHVSDUFHOOHVDUERUpHVILJXUpHVDXSODQGH]RQDJHOHVDEDWWDJHVG DUEUHV
VRQW VRXPLV j DXWRULVDWLRQ DX WLWUH GH O¶DUWLFOH / GX FRGH GH O¶8UEDQLVPH
'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHOHVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHFRPSDWLEOHVDYHFOD
FRQVHUYDWLRQGHVDUEUHVOHVSOXVLQWpUHVVDQWV


&  $LUHVGHVWDWLRQQHPHQW
•

/HV DLUHV GH VWDWLRQQHPHQW GRLYHQW IDLUH O REMHW G XQ WUDLWHPHQW SD\VDJHU HW
FRPSRUWHUDXPRLQV
− 7URLVDUEUHVjJUDQGGpYHORSSHPHQWMXVTX¶jSODFHV
− 8QDUEUHVXSSOpPHQWDLUHSDUWUDQFKHGHSODFHVHQVXV

•



/HV SDUFV GH VWDWLRQQHPHQW GRLYHQW rWUH FRPSRVpV G XQLWpV GH  SODFHV DX
PD[LPXP VpSDUpHV SDU GHV WHUUHSOHLQV GH JUDQGH ODUJHXU RX DXWUH GLVSRVLWLI
SODQWp

$57,&/(8;&2()),&,(17'¶2&&83$7,21'(662/6 &26 


1RQUpJOHPHQWp
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3ODQ/RFDOG 8UEDQLVPH



5qJOHPHQW

8;
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3ODQ/RFDOG 8UEDQLVPH



5qJOHPHQW

